Julie Lyne Leroux, professeure agrégée
Département de pédagogie
Secteur PERFORMA
Christian Dumont, conseiller pédagogique
Service de soutien à la formation

4 avril 2018 - Salon du Carrefour de l’information

Enseignement supérieur
Au cours des dernières années, l'enseignement supérieur a
connu une augmentation de la disponibilité et de l'utilisation
des portfolios numériques pour soutenir l'apprentissage,
l'évaluation et le développement professionnel. (Blevins et Brill,
2017)

Mais qu’est-il de l’évaluation des apprentissages et de la
rétroaction lors de l’usage d’un portfolio numérique en
enseignement supérieur ?
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Objectifs
• Formuler des questions et des réflexions au
sujet de l’intégration du portfolio numérique au
processus d’évaluation des apprentissages en
enseignement supérieur
• Explorer des modalités de rétroaction à l’aide
des différents outils qui peuvent être
combinées dans monPortfolio et Moodle
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Plan de présentation
Contexte,
problématique, cadre
de référence

• Quoi et
pourquoi?

les modalités de
rétroaction, les outils
TIC

• Comment?

Pistes,
conclusion
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• Où aller?
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Le Quoi?
Le portfolio1 numérique
• Dossier évolutif qui rassemble des
documents numériques (OLF, 2008)
• Produit crée par l’apprenant, une
collection d’artefacts numériques
(JISC, 2008)

• Preuves d’apprentissage dans des
formats multiples et contextes variés
(Chen & Light, 2010)

• Approches personnalisées de
l’apprentissage et de l’évaluation par
l’intégration de technologies variées;
possibilités de changement
pédagogique en enseignement
supérieur (Blevins & Brill, 2017)
1. La notion de portfolio est utilisée de manière équivalente à dossier et à portefeuille
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Le portfolio numérique : artefacts
Documents

Réflexions,
Idées

Communication,
socialisation

Organisation

Rétroactions,
autoévaluation
Vidéo

Audio
Évaluation
Liens
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https://kbarnstable.wordpress.com/2009/10/15/why-use-eportfolios-for-assessment/

Quelle est votre intention de départ?
Quel est le but du portfolio numérique?

7

Cahier du participant

Le portfolio numérique

1. Selon la fonction que vous occupez, comment percevez-vous
le rôle du portfolio numérique dans votre programme ou le
ou les cours du programme ? Quelle est votre intention de
départ ?
2. a) Quel serait le but visé par le portfolio numérique ?
Est-ce qu’il y a plus d’un but ? Expliquez.
b) Cochez dans la liste le ou les buts qui correspondent le
mieux à votre intention de départ.
3. Par rapport à votre intention de départ, votre but est-il toujours
cohérent au portfolio dans lequel il s’inscrit ? Dans quelles
situations le portfolio numérique pourrait être utilisé ?
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Le portfolio numérique, quels buts?
• buts ?

• buts?

• buts?

Évaluation

Développement
professionnel

Présentation

Apprentissage

• buts ?
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Contextes
• Doctorat professionnel en éducation
•
•
•
•

3e cycle, (cours de séminaire),
deux professeures, un groupe (n=12),
(A16-H17)
Expérience avec MonPortfolio = étudiants (+) (--)

• Maîtrise en enseignement au collégial,
•
•
•
•

Nouveaux
utilisateurs

2e cycle, (cours de séminaire)
une professeure et 5 chargées de cours,
deux cohortes d’étudiants (n=44), (A17)
Expérience avec MonPortfolio = professeure (+), chargés de cours
(--), étudiants (--)

1. Ces expérimentations ont été menées dans le cadre du projet FIP - Soutien à l’implantation du PORTFOLIO NUMÉRIQUE dans des programmes de
formation à l’enseignement de la Faculté d’éducation (2015-2017), Bélisle, M., Beaucher, C., Lakhal, S., Leroux, J. L., Cabana, M. et Kim, S.
2. Nous aimerions remercier la Faculté d’éducation ainsi que le Regroupement des collèges PERFORMA pour le soutien financier accordé.
3. Nous aimerions remercier Madame Nathalie Martin, M.Éd., pour sa précieuse collaboration au développement du portfolio numérique dans ses deux
programmes.
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Une collection : première expérimentation
Visées de développement professionnel (2015-2016) (2016-2017)
Ressources développées et développement professionnel
Développement individuel
Développement collectif
Profil de compétences
Cible de formation du
programme de Doctorat
professionnel

Mobilisation des ressources
pour répondre aux objectifs
du projet
Outils pour poser un regard
sur l’évolution du projet

Bilan
Indicateurs et preuves
Retombées de l’expérience sur le
développement professionnel
Portrait des compétences
professionnelles et référentiel de
compétences

Fiche 1

Fiche 2

Actualisation des compétences
professionnelles à travers la
réalisation du projet 1

Fiche 3

Première expérimentation :
Doctorat professionnel en éducation
Hybride
Collection = fiches, grilles d’autoévaluation, grille d’évaluation
à échelle descriptive

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Développement professionnel

Planification globale : schémas

Évaluation formative - Autoévaluation (E), rétroaction (P-E)
Évaluation sommative (P-E)

12

Une collection : deuxième expérimentation
Autoportrait
Profil

Contexte et analyse globale
Choix de l’innovation

Se présenter

Fiche 1

Analyse du
contexte
professionnel et Thème, situer le
projet et les
profil de
compétences
compétence
visées

Fiche 2

Situer les
grandes lignes
de la
problématique
du projet
d’innovation

Fiche 3
Collection de fiches

Faisabilité et écrits sur le sujet
Bilan
Caractéristiques
du thème de votre
projet
d’innovation,
recensions,
retombées

Bilan de mon
développement
professionnel en
lien avec mon
projet d’innovation.

Fiche 4

Fiche 5

Deuxième expérimentation :
Maîtrise en enseignement au collégial
Présentiel enrichi et en ligne
Collection = fiches, grille d’évaluation à échelle descriptive

Fiche
1

Fiche
2

Fiche
3

Fiche
4

Fiche
5

Hybride :
Développement professionnel
Apprentissage

Planification globale : schémas

Évaluation formative : rétroaction (P-E)
Évaluation sommative: (P-E)

Communauté d’apprentissage professionnelle (CAP)
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Quelques défis
Usage de monPortolio
• Planification rigoureuse en amont
• Appropriation de l’outil
• Identifier les buts du portfolio
numérique
• Accompagnement adapté (groupe
hétérogène, diversité de besoins, etc.)
• Manipulations nombreuses,
mobilisation de ressources pertinentes
pour guider dans l’action (P-É)
• Appropriation d’outils TIC pour faciliter
l’usage (P-É)
• Collaboration avec plusieurs groupes
d’acteurs
• Compréhension partagée par tous les
acteurs (buts, scénarios, outils, etc.)
• Fiabilité, sécurité, interopérabilité, etc.

Évaluation et rétroaction
• Évaluation en situation authentique
(tâches complexes, outils de jugement,
outils TIC, etc.)
• Planification et conception des collections,
des grilles d’évaluation, etc.
• Choix des traces et des preuves
• Processus d’évaluation selon l’intention
d’évaluation (diagnostique, formative ou
sommative/certificative)
• Adapter les modalités de rétroaction au
contexte (qualitative, fréquence, modalités
(écrite, audio, audio et vidéo), etc.
• Adapter ses pratiques évaluatives
(en présence versus en ligne)
• Subjectivité et contrôle des biais
• Engagement des étudiants
(ampleur de la tâche, contrôlabilité, tâche
signifiante, etc.)
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Question générale

Difficultés
techniques lors
d’usage du
portfolio par les
étudiants et les
chargés de cours

Combinaison de
méthodes
d’évaluation, des
outils d’évaluation,
des modalités de
rétroaction et des
outils TIC

Assurer la qualité
et la quantité des
rétroactions dans le
TEMPS
d'accompagnement
et diminuer
l’ampleur de la
tâche

Lors de l’évaluation des apprentissages, quelles sont les modalités
de rétroaction à privilégier dans un portfolio numérique?
16

Planification de l’évaluation des compétences
dans une approche-programme
(Bélisle, 2015, p. 146)

Niveau 3
Équipe de programme

Niveau 2
Niveau 1
PARCOURS DE FORMATION

Profil
d’entrée

Profil de
sortie
Cours
Compétence ciblée

Méthodes pédagogiques

Méthodes d’évaluation
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La cohérence pédagogique
(Lebrun, 2015, p. 69)
Quel contexte d’apprentissage
et d’enseignement?

Selon l’intention de l’évaluation, quelles sont les méthodes
pédagogiques et d’évaluation ?

Quels outils technologiques?

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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L’alignement des méthodes d’évaluation
(figure adaptée de Biggs, 2003, 2014)

Considérations
- Profil de sortie
- Place du cours dans le
programme
- Activités d’apprentissage
(présentiel enrichi, hybride,
en ligne)
Comment ?
Tâches :
- Production écrite, étude
de cas, démonstration,
présentation orale, etc.
Instruments :
- Journal de bord,
portfolio, grilles
d’évaluation, etc.

Objectif (s)
- (Le Quoi)
- Compétence et
connaissances
- Niveau de complexité
Analyse de
l’objet à
évaluer
(Objectif (s)

Ressources
- Internes
- Externes

Compétence
Apprentissages
complexes

Les tâches
complexes et
authentiques
et les
instruments

Comment ?
- Moodle
- monPortfolio
Environnement
numérique
d’apprentissage
(ENA) et
outils
technologiques
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Cahier du participant

Processus d’évaluation pour
l’enseignement supérieur
(Leroux & Bélair, 2015, p. 67)

• Concertée, transparente,
équitable, éclairée
• Formative = planifier l’aide à
fournir
• Certificative = note ou côte

• Correction, interprétation et
rétroaction
• Formative = en vue d’aider
l’étudiant
• Certificative = en vue d’une
notation

Décision

Intention

Jugement

Mesure
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• Identifier les objets
(compétences, les
connaissances) Quoi?
• Planifier l’évaluation selon les
intentions Pourquoi?
(diagnostique, formative,
sommative/certificative)
• Déterminer les moments de
l’évaluation, les tâches
complexes, les instruments et
outils Quand? Comment?
• Identifier les rôles Qui?

• Évaluer les apprentissages
(connaissances,
compétences) en utilisant
les moyens adéquats et
diversifiés (traces et
preuves dans le portfolio
numérique et grilles
d’évaluation)
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Évaluation-soutien d’apprentissage
(Laveault et Allal, 2016, p. 8; Leroux, 2014)

Évaluation-soutien d’apprentissage (EsA)
(Assessment for learning (AFL)

Évaluation formative
(EF)

Autoévaluation

Co-évaluation

Évaluation dans
différents contextes

A

B

Évaluation
Sommative
(ES)

C
Évaluation par les pairs
A

L’information de l’EF est prise en compte pour déterminer l’ES

B

L’information de l’ES est considérée dans l’EF pour soutenir l’apprentissage

C

Une activité d’évaluation est composée de phases et de composantes dans lesquelles on retrouve des fonctions formatives et
sommatives/certificatives
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Évaluation-soutien d’apprentissage
Assessment for learning (AFL)

Le Pourquoi?

L’équilibre de l’évaluation

Autoévaluation (AU)
Coévaluation (CE)
Évaluation par les pairs (EP)
Rétroaction (R)

(EF)

(ES)

Évaluation formative

Évaluation sommative/certificative
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La rétroaction
« La rétroaction (feedback) est une
information, un commentaire ou une
décision prise par l’enseignant à la
suite de l’observation de la situation
d’apprentissage (en groupe ou
individuelle) et elle est communiquée
oralement ou par écrit à l’étudiant. »
(Leroux, 2014, p. 339)

Temps

Quantité
Modes
et
Destinataires

(Brookhart, 2008; Hattie & Timperley, 2007; Leroux,
2014; Price, Handley, Millar & O’Donovan, 2010)
https://www.enseigner.ulaval.ca/system/files/strategies_de_retroactions.pdf
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Les principes d’une bonne rétroaction
(Leroux, 2014, p. 342)
Une bonne pratique de rétroaction :
• contribue à clarifier en quoi consiste une bonne performance
(objectifs, critères, niveau de performance attendu);
• facilite le développement de l’autoévaluation et de la réflexion en cours d’apprentissage;
• fournit de l'information de qualité au sujet des apprentissages;
• encourage un dialogue avec le professeur et entre les pairs au sujet de l’apprentissage;
• suscite la motivation et favorise l’estime de soi;
• permet de réduire l’écart entre la performance réelle et celle souhaitée en offrant des
mesures de soutien en cours d'apprentissage et des occasions possibles
d'amélioration;
• fournit des informations utiles pour l'amélioration de l’enseignement.
Adapté de Nicol et Milligan (2006)
JISC (2010) Effective Assessment at a digital age.
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La rétroaction et l’évaluation
dans un portfolio numérique
• Discussions sur la rétroaction et l’évaluation (avant)
Les discussions au début d’une période ou d’un cours
permet d’aborder les questions et de s’assurer que les
étudiants comprennent que les rétroactions sont
formulées dans un but de soutien à l’apprentissage
(assessment for learning)
(Gibbon et Dearnley, 2010; Hounsell et al. 2008; Nicol 2010;).
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La rétroaction et l’évaluation
dans un portfolio numérique
• Dialogue continu (en cours d’utilisation)
Les évaluations formatives (rétroactions) constituent
un outil central afin d’établir un dialogue continu
(P→E) (E→E) dans une évaluation en soutien à
l’apprentissage.
Guider les étudiants afin qu’ils puissent cerner les
améliorations souhaitées et les moyens à privilégier
en cours d’apprentissage.

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian
Dumont
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La rétroaction et l’évaluation
dans un portfolio numérique
• Planifier les prochaines étapes (après la période, le cours)
Les étudiants sont invités à discuter des rétroactions
reçues afin de planifier les actions et les
apprentissages pour les prochaines étapes (cours,
proprammes, etc.).

Adapté de Peacock, S., Scott, A., Murray, S. & Morss,
K. (2010).

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian
Dumont
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Les grilles d’évaluation
(Brookhart, 2013; Durand & Chouinard, 2012; Leroux & Mastracci, 2015)

Grilles d’évaluation

Échelle dichotomique
Liste de vérification
Check-list

Échelle uniforme
ou à échelle
universelle

Échelle descriptive
Rubric scale

+++

+Efficacité pour porter un jugement lors de
l’évaluation d’une tâche complexe

30

Objets / Critères et indicateurs

Indicateurs

Critère 1

Manifestations
observables

pondération

Critère 2

Échec

pondération

(1) Note explicative

Bien

Très bien

Excellent

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

notation

notation

notation

notation

Descripteur

Descripteur

Descripteur

Descripteur

notation

notation

notation

notation

Descripteur

notation

Pondération / Notation

Passable

Descripteur (1)

notation

Manifestations
observables

Échelle / Niveaux de performance
/échelons

Descripteurs

Un exemple de grille d’évaluation

EPortfolio (Digital Portfolio) Rubric
https://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/eportfoliorubric.html

Usage du portfolio : des tensions liées à l’évaluation
(Bélair et Nieuwenhoven, 2010, p. 165).

Formation ou
développement

Certification ou promotion

Buts d’apprentissage

Buts d’évaluation

Utilisation volontaire

Utilisation contrainte

Autonomie complète

Structure et démarche
imposées

Évaluation centrée sur le
processus

Évaluation centrée sur le
produit

Agents d’évaluation multiples

Agent d’évaluation unique

Les modalités de rétroaction
• Perception des étudiants et efficacité pédagogique
• Ampleur de la tâche pour l’enseignant(e)
• Stratégies pour gagner du temps (… et augmenter
la fréquence de la rétroaction)

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Les modalités de rétroaction :
perceptions des étudiants
Evaluating written, audio and video feedback in higher
education summative assessment tasks
Josh McCarthy
University of South Australia

Issues in Educational Research, 25(2), 2015
Type de retroaction jugée la plus bénéfique
• Cours : Design Language
in Media Arts,

Type de
rétroaction

Nombre de
répondants

% de répondants

• 77 étudiants de 1re année,

Audio

7

12%

• 2014

Vidéo

38

66%

Texte

13

22%

Total

58

100%

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Les modalités de rétroaction :
perceptions d’étudiants
McCarthy, Josh (2015) Evaluating written, audio and video feedback in higher
education summative assessment tasks. Issues in Educational Research

Texte
It feels official,
and it is good to
have something
concrete at the
end of the
semester.
(Female, local,
25-34)
It's what I'm used to it's more formal. (Male,
local, 35+)

Disadvantage is feedback is quite
succinct and short and does not offer as
much insight into how to potentially
improve. (Male, local, 19-24)
Disadvantages could include the ability
to rush through marking and not going
through things as thoroughly as you may
have if you were providing audio/visual
feedback. It may also be more difficult to
describe parts of an assignment you are
assessing. (Female, local, 19-24)

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Les modalités de rétroaction :
perceptions d’étudiants
McCarthy, Josh (2015) Evaluating written, audio and video feedback in higher
education summative assessment tasks. Issues in Educational Research

Audio

Hearing tone and emphasis on
words helps grasp the intent
behind them, much more so than
just reading. (Male, local, 19-24)
Felt much more personalised than
your average written feedback, it
is easy to tell if you are putting
effort into the feedback we
receive in an audio recording.
(Male, international, 19-24)

Audio feedback is OK,
and it did make its point
well. However, the
method obviously lacks
the visual impact of video
and of written feedback.
Nevertheless, it is good to
have audio boosting the
other media

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Les modalités de rétroaction :
perceptions d’étudiants
McCarthy, Josh (2015) Evaluating written, audio and video feedback in higher
education summative assessment tasks. Issues in Educational Research

Vidéo
This incorporated both audio
and visuals into the feedback
and so made it really obvious
what the teacher was
commenting on – it was very
easy to follow. (Male, local,
19-24)

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont

Larger file size would
be the only
disadvantage I can
think of. (Female,
international, 19- 24)
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Avantages et désavantages
+

-

Texte

•
•
•

Peut être perçu comme plus formel
Peut être imprimé et lu à tout moment
Une grille d’évaluation peut faciliter la
compréhension de la rétroaction

•

Peut être perçu comme moins
précis pour cibler l’écart entre
performance réelle et celle
souhaitée

Audio

•

Peut être perçu comme plus personnel
que la rétroaction écrite
L’intonation peut aider à la
compréhension
Généralement plus détaillé que l’écrit

•

Plus gros fichiers, téléversement
plus long
Absence de repères visuels
Relation plus difficile entre la
rétroaction et la production

•
•
Vidéo

•
•
•
•

•
•

Peut être perçu comme plus personnel •
L’intonation peut aider à la
•
compréhension
Liens plus évidents entre la rétroaction
et la production de l’étudiant
Conserve des traces de versions
antérieures du portfolio

Plus gros fichiers
Tâche plus lourde pour
l’enseignant, mais qui tend à
diminuer avec l’amélioration des
outils

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Caractéristiques du portfolio
• Production intégrant
souvent plusieurs
types de médias
• Pas d’annotations
dans le texte
possibles

Changement de pratiques

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Les modalités de rétroaction
Texte

Audio

Vidéo

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Enregistrer une rétroaction audio

• Gain de temps:
Enregistrement audio et
vidéo (webcam)
directement dans Moodle
• Conservation des traces
dans Moodle

• Audio et/ou webcam seulement
(pas d’enregistrement d’écran)
• Ergonomie d’interface et
processus d’enregistrement en 2
étapes plutôt déroutant au départ
• (enregistrer + téléverser upload)

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Enregistrer une rétroaction audio
Applications mobiles

Windows, Mac

Voice record pro (iOS –
gratuit)
Audio recorder (Android –
gratuit)
• Très simple d’utilisation
• Configuration minimale

• Nécessite un transfert
vers Moodle (les
applications mobiles les
plus performantes
proposent cependant
une variété de modes
de transfert)

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Enregistrer une rétroaction vidéo
• Accessible depuis le
navigateur
• Simple d’utilisation
• La version gratuite permet
des enregistrements jusqu’à
15 min en format mp4.
• Guides d’utilisation
disponibles

• Peu générer des fichiers
assez gros, qui doivent être
téléversés dans Moodle

Fonctionnalités gratuites
• Enregistrement de l’écran et de la
webcam
• Durée maximum : 15 minutes
• Sauvegarde en format mp4
Version pro
• 1,50 $ /mois (ou 12 $ / année)
• Durée illimitée
• Édition

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Stratégies pour optimiser les pratiques
de rétroaction dans un portfolio
• Phase de préparation
• Conception d’une grille d’évaluation
• Création d’une banque de commentaires
types
• Modèle de rétroaction dans un exemple de
portfolio
• Communication des modalités d’évaluation
au préalable (transparence) – rétroaction
en groupe

• Phase de rétroaction (pour chaque
étudiant)

Optimiser les pratiques…
Préparation
E1

E2

E3

E4

Gain

E…

Préparation
E1

E2

E3

E…

E4

Optimiser les outils…

• Consultation préalable du portfolio et
repérage d’extraits pertinents
• Enregistrement de la rétroaction (audio ou
vidéo)
• Dépôt sur Moodle
© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont

E1
E1

E2
E2

E3
E3

E4
E4

E…

E…

Gain
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Stratégies pour optimiser les pratiques
de rétroaction dans un portfolio
Enregistrement combiné du portfolio et d’un
guide ou d’une grille d’évaluation (Word)

• Avant de débuter
l’enregistrement,
copiez/collez dans un
document Word des passages
du portfolio qui requiert
l’attention de l’étudiant.
• Utilisez ce document Word
comme soutien à votre
rétroaction.

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Cahier du participant

Le portfolio numérique

Mise en situation
En équipe de 2 ou de 3 personnes, nous vous invitons à
compléter et à partager les réponses au sujet des modalités
d’évaluation et de rétroaction
•

Quelles sont les bonnes pratiques à mettre de l’avant afin
d’optimiser la rétroaction dans un portfolio numérique ?

•

Quels sont les développements à privilégier afin de soutenir
l’évaluation et de la rétroaction dans monPortfolio?

45

Conclusion
Le portfolio numérique, le reflet de…

© 2018, Julie Lyne Leroux et Christian Dumont
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Nous vous remercions !
Julie Lyne Leroux, Ph. D., professeure agrégée
Département de pédagogie, Secteur PERFORMA de la
Faculté d'éducation à l’Université de Sherbrooke
julie.lyne.leroux@usherbrooke.ca

Christian Dumont, conseiller pédagogique
Service de soutien à la formation - SSF
Appui pédagogique Faculté d'éducation à l’UdeS
christian.dumont@uSherbrooke.ca
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